Patron tricot tunique Lisette *made by Lili Comme Tout en pdf
Cette tunique se tricote du bas vers le haut, en une seule pièce et sans couture. Les mailles sont relevées sur
l'emmanchure, puis les épaules sont façonnées avec des rangs raccourcis. Les plis creux

Marque :Lili Comme Tout
Référence :LILI-LISETTE
Points de fidélité offerts :5
Prix :6.00 €
Options disponibles :
mode de livraison : Par téléchargement
Critères associés :
catégorie de laine : fingering 4ply - 3mm
type de patron : pull / top
patron tricot tunique Lisette de Lili Comme Tout

Cette tunique se tricote du bas vers le haut, en une seule pièce et sans couture. Les mailles sont&nbsprelevées sur l'emmanchure,
puis les épaules sont façonnées avec des rangs raccourcis. Les plis&nbspcreux marquent la taille et apportent la petite
coquetterie nécessaire sur les manches !
Tailles :
XS-S-M&nbspL-XL-2XL-3XL
pour un tour de poitrine de 81-91-98&nbsp106-111-121-131&nbspcm sur l'ouvrage terminé.
Echantillon&nbsp:
26 mailles x 35 rangs&nbsp
pour 10 x 10 cm de jersey pour la partie buste.&nbsp
24 mailles x 31 rangs&nbsp
pour 10 x 10 cm de jersey pour la partie «jupe» (l'échantillon primordial est celui du buste, la jupe bénéficie de plus de
possibilités de variation)
Points utilisés&nbsp:
Jersey et côtes mousse 1/1
Fournitures & Matériel&nbsp:
2-3-3&nbsp3-3-3-4&nbspécheveaux ou 850-900-1000&nbsp1100-1200-1400-1500&nbspmètres de Silky Fingering de Lilou
Colours, coloris Hématite (ou tout autre fil de type «fingering» permettant d'obtenir l'échantillon).
Aiguilles circulaires nécessaires pour obtenir chaque échantillon (taille suggérée : 3,5 et 4 mm).
Pour les manches, si vous n'utilisez pas le magic loop, un jeu de 5 aiguilles de la plus petite taille.
Pour les plis creux, 2 aiguilles double pointes de la plus petite taille.
Anneaux marqueurs (4).

&nbsp
la présentation du patron
Le patron original en Français sous la forme d'un fichier pdf.
Cet article est téléchargeable, il n'y a pas d'expédition.
Lorsque la commande sera validée par nos soins, le fichier sera disponible dans votre compte client.
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Lien vers la fiche du produit

